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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°7 

13 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
Mme :  M. RAFAITIN  
Ms :  G. CACARD ; Ph. GRIMAL ; T. DEVAUTOUR ; J-F. FERNANDEZ  
Excusés :  
Mmes :  M-C. BERTON ; Y. HOUSTIN ; F. PEYROT ; M-N. GABORY ; 
Ms : J. COUSIN ; J. CASSIOT ; J-M. THIROT ; Ph. PEYROT  
 
 
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
M. :  B. GAUCHER  CTF 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour  
 

I. Informations générales 
II. Travaux Local 
III. Championnat PRM 
IV. Tour des Commissions  
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I. Informations générales 
 
Infos ligue 
M. Rafaitin fait un rapide compte-rendu de la dernière réunion de la Ligue. Les éléments importants sont déjà parus dans le PV 
du Comité Directeur éponyme. 
 
e-FFBB 
la Fédération n’envoie plus de mails, les informations sont à rechercher sur e-FFBB dans l’onglet qui lui est réservé. La Ligue du 
Centre Val de Loire et le Comité du Cher qui disposent eux aussi de leur espace. Ce dernier propose le statu quo et utilisera 
cette possibilité au début de la saison prochaine. Une information plus complète sera faite lors de la réunion des présidents et 
secrétaires du début septembre. 
 
GRDF 
Le groupe est partenaire de la fédération pour les actions liées à la pratique 3X3 et aux Centres Génération Basket. 
Le Comité vient de signer une convention de partenariat pour l’année. 
Une somme de 4 000 € est attribuée à notre département. Le Comité décide la répartition suivante : 

 2 000 € au Comité pour les diverses organisations de promotion du basket 
 2 000 € reversées aux clubs organisateurs de Centre Génération Basket. Ces centres doivent obligatoirement être 

labellisés par la fédération, condition sine qua non pour le partenariat GRDF. Une partie sera également reversée au 
club organisateur du 3x3 qualificatif pour les festi basket 

 
CNDS  
La réunion de présentation s’est tenue au CREPS le 9 mars dernier. Il nous a été annoncé une baisse de 20 % des dotations et 
la régionalisation de la procédure l’an prochain. Cela pourrait-il annoncer une extinction proche ?  
Pour l’heure, les dossiers ainsi que les orientations sont à télécharger sur le site de la DDCSPP. Ils seront à renvoyer en format 
PDF au Comité avant le 20 avril 2018. 
 
Conseil départemental 
Le Conseil Départemental est en train de mettre en place un Schéma Départemental du Sport. M. Rafaitin participe à la 
commission concernant la professionnalisation du sport et la recherche des bénévoles. 
 
TIL 
Il se déroulera uniquement au CREPS et à St Doulchard, le site de St Germain est abandonné. Cependant, le Comité décide 
d’attribuer au BCG la gestion de la buvette CREPS. 
 
 

II. Travaux local 
 
Des travaux supplémentaires nécessités par l’isolation contre le feu de la cloison mitoyenne avec l’escalier de l’appartement 
du premier étage entraînent un surcoût de 6 000 € environ des devis. Le Comité décide de continuer l’opération et de ne pas 
augmenter la hauteur de l’emprunt sollicité. 
 
 

III. Championnat PRM 
 
Sur proposition de Ph. Grimal, une large discussion s’engage sur notre championnat PRM qui ne semble, de la part de certains 
joueurs, pas donner entière satisfaction. Le sujet, très compliqué au regard du nombre et de l’incertitude des équipes engagées, 
mérite une étude plus approfondie. D’éventuelles décisions sur une modification de la compétition sont remises à une date 
ultérieure. 
 
 

IV. Tour des commissions 
 
Salles et terrains 
J-M. Thirot a assisté à la réunion départementale de sécurité à la Préfecture. Il a contrôlé le COSEC de St Doulchard ; la visite 
du Centre Sportif est aussi programmée. 
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Finances 
En l’absence de F. Peyrot, M. Rafaitin précise que l’exercice financier sera clos statutairement le 30 avril. Les dernières 
opérations doivent donc être closes avant cette date. 
Les pilotes des commissions sont invités à proposer un prévisionnel pour 2018-2019. 
Le Comité autorise la Présidente à acquérir une carte bancaire. Celle-ci s’avère en effet de plus en plus indispensable pour 
effectuer certains paiements. 
 
 
Site internet 
Les membres du Comité reconnaissent unanimement que le nouveau site est d’aspect plus agréable et est surtout beaucoup 
plus convivial. Cette nette amélioration est due au travail de V. Hocquel ; elle est vivement remerciée. 
 
 
Commission sportive 
Coupes du Cher – Finales 2018 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
 
Le club de SDBB accueillera ces Finales qui auront lieu les samedi 09 et dimanche 10 juin 2018 au COSEC, rue du 11 Novembre 
à Saint-Doulchard. 
Les formules de compétition, les demandes d’organisation ainsi que le formulaire d’engagement sont dans les clubs : REPONSE 
AVANT LE MERCREDI 28 MARS dernier délai. 
 
Championnats U15 F Interdépartementaux : (Yoannie HOUSTIN) : 
 
La Phase 3 correspondant au Championnat Interdépartemental se poursuit. Tous les clubs ont été destinataires du 
déroulement de la Phase Finale. 
Prochaine réunion au siège de la Ligue le mercredi 18 avril. 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
 
FILLES : 
2 rencontres non jouées : 
Journée 12 : Rencontre 36 du 27/01/18, B.C.Mehunois (1)/Entente-CTC CJMBB/USF :  
Toutes les rencontres d’une Phase doivent avoir été disputées avant le début d’une Phase suivante, donc FORFAIT pour les 
deux équipes, 
Journée 14 : Rencontre 41 du 09/02/18, B.C.Mehunois (2)/SC St-Amandois (intempéries) : résultat non pris en compte pour le 
classement final de la Phase. 
 
Début de la Phase Finale le samedi 17 mars. 
Pour celle-ci, le club du BC Mehunois a la possibilité de modifier sa liste de brûlage. 
ATTENTION, elle doit OBLIGATOIREMENT être transmise au Comité avant la première rencontre. 
Poule MONTEE : U.S. Vierzonnaise, S.C. St-Amandois et B.C. Mehunois (1), 
Poule MAINTIEN : B.C. Mehunois (2), C.S. Bourges et Entente-CTC CJMBB/USF. 
 
GARCONS : 

 Forfait général du B.C. Germinois (2) à compter du 09/02/2018, 
 2 rencontres non jouées : 

 Journée 13 : Rencontre 91 du 13/01/18 : CAJO Vierzon (2)/SC St-Amandois : 
1ère dérogation demandée par le club recevant la veille du match, impossibilité pour le club visiteur de venir à l’heure 
souhaitée (19h au lieu de 21 h). 
Le match était prévu le samedi 10/03 : le SCSA a refusé le lundi…avant d’accepter le mercredi ; mais trop tard pour que le CAJO 
effectue une réservation de gymnase et une demande d’arbitres officiels ! 
Selon les recommandations de la Commission, les deux clubs n’ont pas réussi à disputer la rencontre au cours du mois de 
coupure qui vient de s’écouler. La compétition reprend ce week-end, avec une journée de prévue le week-end de Pâques. Les 
deux dates libres sont les 28/04 et 05/05 mais elles correspondent à des week-ends prolongés. 
Autant dire que le dossier, en cours depuis mi-janvier, risque encore de se prolonger sans issue… 
La Commission Sportive, après vote en Comité Directeur, décide de donner match perdu par FORFAIT aux deux équipes.  
N.B. : les suspensions de joueurs qui devaient s’appliquer sur ce match sont reportées au(x) suivant(s). 

 Journée 17 : Rencontre 115 du 10/02/18 : E.S. AUBIGNY 2/ S.C. ST AMANDOIS (intempéries) :  
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les deux clubs doivent trouver une date de report avant la fin de la compétition ; sinon la rencontre sera perdue par FORFAIT 
pour les 2 équipes. 
 
 
EDO 
Pas d’éléments nouveaux par rapport à la dernière réunion. 
 
Commission technique 
Formation de la joueuse et du joueur 
Classe Basket : 
Les équipes benjamines et minimes filles terminent à la 2nde place du championnat UNSS. Les benjamins, champions 
départementaux, participeront à la finale académique, le 11 avril à Châteauroux.  
La journée d’échange retour avec le collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais, est fixée au 20 mars, avec un tournoi 3x3. Pour 
clôturer cette journée, les jeunes assisteront à la rencontre de prob Orléans/Nancy. 
 
Centre d’entraînement départemental  

 (CED) n°2 pour les élites F le 10/02 : 19 participantes, séance intéressante avec une bonne implication des jeunes, 
encadrées par des entraineurs/coachs à l’écoute des consignes. Merci à St Florent pour son accueil.  

 Le CED n°3 est programmé le samedi 21 avril à Nérondes. Pour rappel, les coachs des équipes u11F et G seront 
disponibles, ainsi que la plupart des jeunes en formation dans leur club (les championnats interdépartementaux 
et régionaux se terminant le 14 avril).  

Organisation : 13h à 15h pour les U11G puis 15h30 à 17h30 pour les U11F 
 
Préparation Festibasket 2018 (samedi 16 juin dans le Loiret) : 
Les entrainements ont débuté pour les groupes u12. Les groupes u13 débuteront leur préparation en mars. 
 
Stages de sélection de ligue : 
Ils se sont déroulés au CREPS de Bourges au cours des dernières vacances d’hiver. Plusieurs de nos représentant(e)s ont 
participé : 
*U13 F : 3 joueuses ; une participera au CIS fin mars, 
*U14 F : 5 joueuses, 
*U15 F : 4 joueuses, 
*U13 M : 2 joueurs, qui participeront également au CIS fin mars, 
*U14 M : / 
*U15 M : un joueur, Valentin JOLBIT (licencié au Touraine BC et passé par le CJF Les Aubrais, après sa formation à l’ABC Dunois 
puis au CJMBB). Egalement, Valentin participera à la semaine de tests à l’INSEP (75) pour intégrer (si tout va bien !) le Centre 
Fédéral de Basket-Ball. Félicitations à lui et aux personnes qui ont contribué à ce magnifique parcours…peut-être encore plus 
brillant très prochainement ! 
 
 
Commission Jeunes 
Plateaux Babys (U7) :  
87 enfants présents le samedi 17 février à Bourges. 
Félicitations au club du CS Bourges pour son inventivité, son accueil et son organisation. 
Prochain rendez-vous le samedi 24 mars à Mehun sur le thème des Vacances au Ski, organisation BCM. 
 
Rassemblements Espoirs (U9) :  
Suite à la manifestation « Emmène ta copine », une modification du calendrier a été mise en place pour le samedi 7 avril. Les 
clubs ont reçu l’information correspondante. 
 
Championnats Elites (U11) : 3ème phase 
Elites Filles :  
Les matches des 2 poules de niveau se terminent le 17/03 avec une possibilité de rattrapage de journée le 24/03. Les matchs 
de classement débuteront le 14/04 pour se terminer le 02/06. 
 
Elites Garçons :  
Les matches des 3 poules de niveau se terminent le 02/06. 
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Manifestation « Emmène ta copine » :  
Dans le cadre du développement du basket féminin, un tournoi « Emmène ta copine » sera organisé par le Comité, le samedi 
7 avril de 15h à 17h au CREPS de Bourges. Toutes les jeunes filles (licenciées ou non) nées en 2007(U11), 2008 (U10) et 2009 
(U9) sont conviées à ce grand rassemblement. Les clubs ont reçu l’information correspondante et nos partenaires (Tango 
Bourges Basket, Patapain et USEP 18) diffusent également par leurs moyens de communication. 
 
Remarques importantes :  
- une journée de rattrapage est prévue (si besoin est) le 7 avril pour le championnat Elites Garçons. On fera donc 
attention à caler son horaire de match sur un créneau du matin, pour libérer les Elites Filles évoluant dans ce championnat 
Garçons. Elles pourront ainsi participer à ce tournoi en compagnie de leurs copines. Nous comptons sur la présence de toutes 
les licenciées dans le cadre du développement du basket féminin. Merci aux clubs de bien communiquer vers les joueuses, 
parents et coachs. 
- Les clubs devront prévoir pour cette manifestation, un encadrement suffisant et de qualité, permettant d’intégrer 
toutes ces jeunes filles, et en particulier les non-licenciées. Si des jeunes filles se présentent de manière spontanée pour ce 
tournoi, elles seront intégrées dans les clubs correspondant à la zone géographique de leur école. 
 
Fête Nationale du MiniBasket (FNMB) :  
Dimanche 10 Juin à la Halle au blé pour les Babys, Espoirs et Elites 
 
Tournoi 3x3 :  
Il se tiendra à Nérondes, le samedi 28 avril pour les catégories U15, U18 et U18+ 
 
Basket d’Or et Panier d’Or :  
Phase Clubs : fin le vendredi 16 mars 2018 
Finale 18 : dimanche 8 avril 2018 à Bourges 
Finale Régionale : samedi 21 Avril 2018 à Ardentes (pour le PO) et Gien (pour la BO) 
 
Challenge Benjamins-Benjamines : 
Finale Régionale : le dimanche 25 mars 2018 à Maintenon (28) 
 
 
Basket Tour 
 
Il aura lieu cette année les 10, 11, 12, voire 13 juillet. Trois zones ont été sollicitées :  

 Le pays de Nérondes 
 Le Saint Amandois 
 Le Cher Nord (Aubigny – Argent) 

 
 
 
Ordre du jour épuisé, fin de la réunion. 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


